
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 08 AVRIL 2022 

 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT AVRIL, à vingt heures, 

le Conseil Municipal de la commune de LAFITTE SUR LOT, légalement convoqué,  

Conformément aux articles L.2121-7, L.2121-10 et L.2121-11 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, 

sous la présidence de M. Benjamin FAGES, Maire.  

 

  Ordre du jour : 
 

. Approbation du compte de gestion 2021 

. Vote du compte administratif 2021 

. Affectation des résultats 2021 

. Vote du budget primitif 2022 

. Vote des taux de la fiscalité directe locale pour 2022. 

. Motion « zéro artificialisation nette des sols ». 

. Organisation du bureau de vote pour le scrutin du 24 avril 2022 - 2e tour de l’élection présidentielle 

. Questions diverses. 

 

PRESENTS : LEOMANT Martine - GAVA Patricia - SAUDEL Christian - CHATRAS Jean-Marc  

RIBES Laurent - MARTINEZ Stéphane - ROUSSEL Franck - RIEDLINGER Didier - GOUALC’H 

Ghislaine - LECHEVALIER Marc. 
  

  

EXCUSES : COURTE Virginie  - DUBOIS Nicolas - FONTAN David . 

ABSENTE : VERMEIRE Marjorie  
  

 
  

Pouvoirs : 3 V.COURTE à F.ROUSSEL, N.DUBOIS à JM.CHATRAS, D.FONTAN à C.SAUDEL 

  

  Madame Ghislaine GOUALC’H est désignée secrétaire de séance. 

 
 

 
*  *  * 

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2022 

 
Après avoir pris connaissance du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du                    

18 mars 2022, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à approuver ledit compte-rendu. 
 

Les conseillers municipaux présents, n’ayant aucune remarque à formuler, approuvent à 

l’unanimité le compte-rendu de la séance du 18 mars 2022. 

 

*  *  * 

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion, établi 

par le comptable du trésor, à la clôture de l’exercice, vise et certifie que le montant des titres à recouvrer 

et des mandats émis est conforme à ses écritures. 
 

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le Compte 

administratif. 
 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Vote le compte de gestion 2021, après avoir examiné les opérations qui y sont retracées 

et les résultats de l’exercice. 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 
 

Le compte administratif est présenté devant l’Assemblée délibérante par Monsieur le Maire, 

mais ce dernier ne peut pas prendre part au vote car il est personnellement intéressé au débat.  
  

 En application de l’article L.2121.14 du Code Général des Collectivités territoriales, le 

Président de séance durant laquelle est débattu le compte administratif, doit être préalablement élu par 

ladite Assemblée. 
 

 Après un vote du Conseil Municipal,  
 

   Madame Patricia GAVA, Adjointe en charge des finances, est désignée Présidente de Séance 

pour la question « Vote du compte Administratif ». 
  

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 :  
 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le compte administratif 2021. Ce dernier s’étant 

retiré, Mme Patricia GAVA, adjointe aux finances, préside l’assemblée et propose aux membres du 

Conseil Municipal de procéder au vote du Compte administratif 2021. 

 

Le Conseil Municipal vote le compte administratif à l’unanimité et arrête ainsi les comptes :  
   

Investissement 

Dépenses prévu....................    516 277.00 € 

    Réalisé.................    396 300.74 € 

    Reste à réaliser.....      80 900.00 € 
 

  Recettes prévu....................    516 277.00 € 

    Réalisé.................    209 218.02 € 

    Reste à réaliser....      104 764.00 € 
 

Fonctionnement 

Dépenses prévu....................    858 465.00 € 

    Réalisé.................    532 423.15 € 

    Reste à réaliser.....               0.00 € 
 

  Recettes prévu....................    858 465.00 € 

    Réalisé.................    860 754.58 € 

    Reste à réaliser....               0.00 € 

 

Résultat de clôture de l’exercice 

   Investissement ..............................       -187 082.72 € 

   Fonctionnement ............................        328 331.43 € 

   Résultat global ..............................        141 248.71 € 

 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 

 

Le Conseil Municipal, 
 

 Après avoir voté le compte administratif de l’exercice 2021,  

 Considérant qu’il y’a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 
 

 Constatant que le compte administratif fait apparaitre :  
 

               Un excédent de fonctionnement de.......................     22 515.07 € 

               Un excédent reporté de .........................................  305 816.36 €  

                 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de… 328 331.43 € 
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  Un déficit d’investissement de ......................................    187 082.72 € 

   un excédent des restes à réaliser de................................      23 864.00 €  

   Soit un besoin de financement de……..   163 218.72 € 

  

 Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :  
 

 Résultat d’exploitation au 31/12/2021 – excédent  328 331.43 € 

 Affectation complémentaire en réserve (1068).......... 163 218.72 €  

 Résultat reporté en fonctionnement (002).................. 165 112.71 € 

 Résultat d’investissement reporté (001) – déficit…... 187 082.72 € 
 

 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir repris chapitre par chapitre, l’étude préalable du budget 

primitif 2022 présenté par Mme Patricia GAVA, adjointe aux finances, et sur proposition de       

Monsieur le Maire,  
 

Vote les propositions nouvelles du budget primitif 2022 comme suit : 
  

Investissement  dépenses................ 330 688.00 € 

    Recettes................. 306 824.00 € 
  

Fonctionnement  dépenses................ 726 746.00 € 

    Recettes................. 726 746.00 € 
  

Soit un budget total de  
  

. Investissement............ Dépenses 411 588.00 € (dont 80 900.00 € de RAR) 

    Recettes   411 588.00 € (dont 104 764.00 € de RAR) 

. Fonctionnement.........  Dépenses 726 746.00 € (dont 0.00 € en RAR) 

   Recettes   726 746.00 € (dont 0.00 € en RAR) 
 

 

VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE POUR 2022. 

 

Par délibération du 09 avril 2021, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts directs à : 

  

. TFPB : 47.22 % 

. TFPNB : 53.06 % 

  

Le produit des rôles généraux, nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2022, est estimé à 261 298 €. 

  

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les taux 

de fiscalité directe locale pour l’année 2022. 

  

Le Conseil Municipal, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Vu l’article 1639 A du code général des impôts ; 
  

- Fixe les taux de fiscalité directe locale de 2022, en les maintenant à leur niveau de 

2021, soit :  
 

- pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 47.22 % ;  

- pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 53.06 %.  
  

- Affirme que cette décision sera communiquée aux services fiscaux. 
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MOTION « ZERO ARTIFICIALISATION NETTE DES SOLS ». 

 

Le Conseil Municipal, 
  

 Considérant les dispositions de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « Loi Climat et 

Résilience », notamment celles concernant la lutte contre l’artificialisation des sols et l’atteinte, en 

2050, de l’objectif du Zéro artificialisation nette, c’est-à-dire la volonté affichée par l’État de freiner 

la consommation d’espaces et de limiter l’étalement urbain ;  
 

 Considérant qu’il s’agit, au niveau national, de réduire de moitié, sur les 10 prochaines années, 

le rythme d’artificialisation des sols (c’est-à-dire « l’altération durable de tout ou partie des fonctions 

écologiques d’un sol ») au regard de la consommation réelle observée des espaces naturels, agricoles 

et forestiers dans la décennie précédente ;  
 

 Considérant que cet objectif national doit être décliné au niveau régional au sein des 

SRADDET, ainsi, par la suite, qu’au niveau local dans le cadre des SCOT et des PLUi ;  
 

 Considérant que cet objectif doit être décliné dans les différentes parties de chaque territoire 

régional en fonction d’une nomenclature des espaces artificialisés non encore publiée par décret ;  
 

 Considérant les évolutions notables et visible des mouvements de population, en forte 

augmentation depuis la crise sanitaire (rapport du Sénat – le nouvel espace rural français); 

  

Le conseil municipal de la commune de Lafitte-sur-Lot, 

après en avoir délibéré et avec 11 voix « pour » et 3 « abstentions » 
  

- Partage cette préoccupation de gestion raisonnée de l’espace mais demande que l’application de 

ces dispositions par les services de l’État, s’effectue de manière différenciée suivant la 

réalité des territoires concernés, la notion d’étalement urbain ne s’appréciant évidemment 

pas de la même manière autour d’une métropole et aux abords d’une petite commune rurale ; 
  

- Déclare qu’il contestera, de ce fait, une application rigoriste et strictement verticale des textes – 

trop souvent subie par le passé- qui priverait définitivement les territoires ruraux de toutes 

possibilités de développement avec pour conséquence majeure une sanctuarisation de ces 

derniers n’étant plus voués qu’à être des zones « de respiration » entre deux métropoles. 
  

- Demande que la transcription des dispositions de la loi au sein du SRADDET et la fixation des 

futures orientations d’aménagement, consécutivement à une prochaine concertation avec les 

SCOT du territoire régional, prennent en compte cette notion de différenciation entre les 

territoires et exige que les collectivités du bloc communal (communes et EPCI) y soient plus 

étroitement associées. 
  

- Demande la modification de la loi et avec une différenciation en fonction de la zone 

rurale/périphérique /urbaine. 

  
  

ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE POUR LE SCRUTIN DU 24 AVRIL 2022 

2E TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

 

En vue du deuxième tour de l’élection présidentielle du 24 avril 2022, le bureau de vote est 

organisé comme suit : 

 

- Président : Benjamin FAGES 

- Vice-Présidente : Martine LEOMANT 

- Secrétaire : Sonia SOULARD 

 

Permanences : 

 

8h – 10h 10h – 12h  12h – 14h 14h – 16h 16h – 18h 18h – 19h 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 
BANQUET REPUBLICAIN 

 

La date est arrêtée au 26 juin 2022 à midi. 

 

 

 

*  * * 
 

Monsieur le Maire clôt les débats et lève la séance. 

 

 

B. FAGES M. LEOMANT P. GAVA C. SAUDEL JM. CHATRAS 

L. RIBES V. COURTE 

 

 
 

 

S. MARTINEZ N. DUBOIS F. ROUSSEL 

D. FONTAN M. VERMEIRE 

 
D. RIEDLINGER G. GOUALC’H M. LECHEVALIER 


